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Première pierre

Une cérémonie qui a évolué d
Remontant au Moyen
Age, la pose de la
première pierre a vu ses
rites évoluer
de la tradition
vers la créativité
Laurent Buschini

A

u début d’un chantier d’importance, qu’il s’agisse de la
construction d’un édifice à
vocation publique, comme
un musée, une bibliothèque,
un hôpital ou une école, ou qu’il s’agisse de
la création d’un nouveau quartier d’habitation ou d’un ensemble commercial, le maître de l’ouvrage convie ses invités à une cérémonie de la pose de la première pierre.
Ainsi, en Suisse, et sans chercher l’exhaustivité, le 22 septembre dernier, le fabricant
bâlois de spécialités chimiques Lonza et le
géant pharmaceutique français Sanofi ont
posé la première pierre de leur usine de
production biologique à Viège (VS). La pose
de la première pierre de l’ensemble de bâtiments YOND a eu lieu le 28 septembre à
Zurich-Albisrieden. Et le 29 septembre, les
promoteurs de l’un des plus grands chantiers de Suisse romande, qui verra la création
d’un nouveau quartier à Crisser (VD), OASSIS, ont convié leurs invités à leur cérémonie
(lire en page suivante). A chaque fois, le maître d’ouvrage tenait à marquer la concrétisation matérielle du chantier par une cérémonie. Quelle est son origine? Pour quelles raisons le fait-on? Et quels sont ses codes?
Emmanuel Rey, professeur à l’EPFL, directeur du Laboratoire d’architecture et
technologies durables et associé du bureau
Bauart qui a conçu le quartier OASSIS à
Crissier, explique que ce genre de cérémonie est très ancien. «La cérémonie de la
pose de la première pierre est une tradition
séculaire dans le monde de la construction.
Son origine remonterait au haut Moyen
Age, où elle était associée à la construction
des édifices religieux en Europe occidentale. Cet instant particulier et symbolique
visait à souligner l’importance de disposer
de fondations solides, tant pour un bâtiment que pour la communauté chrétienne.
Le rituel s’inscrit dans la continuité des métaphores bibliques relatives aux fondements de l’Eglise.» En effet, on trouve dans
l’évangile selon saint Matthieu (chapi-

tre XVI, 13-19) la célèbre phrase du Christ
déclarant à l’apôtre Pierre: «Tu es Pierre et
sur cette pierre je construirai mon Eglise.»
«Le rituel s’est ensuite développé au
cours des siècles, de manière concomitante
avec l’essor médiéval de l’Eglise, la construction des cathédrales et la multiplication
des églises, poursuit Emmanuel Rey. Par la
suite, la pratique s‘est étendue progressivement à d’autres types d’édifices publics et
privés.»

Capsule temporelle
Comment choisissait-on l’emplacement
exact pour poser la première pierre? Et
celle-ci était-elle réellement intégrée à l’édifice à venir? «A l’origine, l’emplacement
retenu pour cette pierre à portée symbolique était choisi de sorte à ce qu’elle demeure visible une fois l’édifice terminé, à
l’instar d’une dalle de sol, d’un élément
mural ou d’une pierre angulaire, précise
Emmanuel Rey. La pierre en question était
gravée d’indications sommaires concernant, entre autres, le bâtiment et son commanditaire. Elle mentionnait explicitement
la date de la cérémonie et était parfois
creuse pour y intégrer une «capsule temporelle», à savoir un ensemble d’objets ou de
documents constituant un témoignage destiné aux générations futures.»
La pratique a toujours cours de nos
jours. «La mise en place d’une capsule temporelle continue à se pratiquer, sous la
forme d’une boîte étanche en acier inoxydable ou en matière synthétique, explique
le professeur de l’EPFL. Elle contient le plus
souvent des informations sur les principaux
intervenants, les plans du bâtiment et le
journal du jour. Elle intègre parfois des pièces de monnaie, des supports numériques
ou de petits objets symboliques de la fonction de l’ouvrage.»
Souvent, la capsule temporelle n’a pas
vocation à être ouverte. Mais parfois la date
de son ouverture est déjà connue lors de
son enfouissement. Ainsi, lors de la pose de
la première pierre du futur siège olympique
à Lausanne, en 2015, le Comité international olympique (CIO) a invité des enfants de
la région à placer des messages personnels
dans l’un des cinq cylindres aux couleurs
des anneaux olympiques. Ils sont accompagnés, entre autres, de manuscrits de Pierre
de Coubertin, d’une copie du bail qui lie la
capitale vaudoise au CIO et de la feuille de
route du CIO pour l’avenir du mouvement
olympique dans le monde. La capsule temporelle doit être ouverte dans un siècle, en

2115, à l’occasion du bicentenaire de l’installation du CIO à Lausanne.
«Par la suite, les pratiques liées à une
telle cérémonie de la pose de la première
pierre ont largement évolué, relève Emmanuel Rey. La pierre est le plus souvent remplacée par un élément en béton, préfabriqué ou coulé sur place, qui est aménagée
sous le radier de l’édifice et scellé à celui-ci
pendant ou après la cérémonie. Elle est en
principe mise en œuvre par des représentants du maître d’ouvrage auxquels peuvent être associés l’architecte, le constructeur ou l’utilisateur. Parfois, certains outils
utilisés à cette occasion peuvent être conservés à titre de souvenir par les personnes
impliquées dans la pose de la pierre.»

Dématérialisation
L’évolution de la cérémonie va même encore plus loin: on ne pose parfois plus de
pierre! «A l’instar de la cérémonie du quartier OASSIS, le rituel n’est plus systématiquement associé à la mise en place d’un
objet physique, note Emmanuel Rey.. «A
l’instar de la cérémonie pour la première
pierre du quartier OASSIS, le rituel n’est
plus systématiquement associé à la mise en
place d’un objet physique, note Emmanuel
Rey. L’accent est en effet mis avant tout sur
le fait de célébrer, par un moment de partage hors du rythme usuel du projet et des
contingences quotidiennes du chantier, un
jalon particulièrement important dans
toute réalisation architecturale, au même
titre que la fin du gros œuvre ou l’inauguration officielle. Le début des travaux constitue ici une opportunité pour le maître
d’ouvrage de remercier l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Parmi les
invités se trouvent principalement des représentants du maître d’ouvrage, des autorités locales, des bureaux d’architectes, des
bureaux d’ingénieurs, des spécialistes et
des entreprises de construction.»
Si la cérémonie est largement répandue
en Europe, sous des formes variables, elle se
pratique aussi sur d’autres continents, notamment en Chine, en Afrique et aux EtatsUnis, en suivant apparemment des protocoles encore très codifiés. «Une telle cérémonie dépasse de nos jours la dimension chrétienne qui lui était initialement associée,
indique Emmanuel Rey. Ainsi, en 2013, lors
de la cérémonie pour la pose de la première
pierre de la Maison des religions, que le bureau Bauart a conçue à Berne, ce ne sont pas
moins de huit communautés religieuses qui
ont été impliquées dans la manifestation!»

C’est votre droit
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Puis-je m’opposer
à l’usage d’Airbnb?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général, Chambre
genevoise immobilière

Mon locataire sollicite de moi une
autorisation de procéder à l’usage
d’Airbnb pour sous-louer son appartement et ce, de manière récurrente.
Il m’indique que selon le droit du bail,
je ne peux pas m’y opposer. A-t-il raison?
Ferdinand H. Genève
Il faut tout d’abord préciser que
l’usage d’Airbnb par le locataire s’assimile à un cas de sous-location au sens du
Code des obligations. La jurisprudence a
Contrôle qualité

Thomas Bach, président du CIO, ferme les capsules
temporelles contenant les messages de jeunes de la région
lors de la cérémonie marquant le début du chantier
du nouveau siège du CIO, en 2015 à Lausanne.
Les capsules doivent être ouvertes en 2115. KEYSTONE

donc déjà affirmé que l’ensemble des règles de la sous-location doivent être respectées.
Ainsi le locataire qui souhaite précéder à une sous-location doit solliciter l’accord préalable du bailleur. Ce dernier ne
peut refuser son accord que si a) le locataire refuse de lui transmettre les conditions de la sous-location; b) les conditions, comparativement à celles du contrat de bail, sont abusives; c) la sous-location présente pour le bailleur des
inconvénients majeurs.
A défaut d’accord du bailleur, le locataire contrevient à ses obligations contractuelles et après un avertissement, le
bailleur est en droit de résilier le contrat
de bail. Mais pas seulement. A deux reprises déjà, le Tribunal fédéral a indiqué
qu’en cas de violation des règles de la
sous-location et dans des dossiers Airbnb,
le locataire doit restituer au bailleur les
gains illégitimes. Ainsi, il a déterminé que
tout profit dépassant une marge de 3%
par rapport au loyer, en sus de frais de
ménage raisonnables, constitue des gains
illégitimes. De ce fait, certains locataires

ont été condamnés à verser des sommes
importantes au bailleur.
La question des inconvénients majeurs qui permettent au bailleur de refuser son consentement n’a pas encore formellement été tranchée selon ma compréhension de la jurisprudence. Il est certain que dans ce contexte, les juges
devront apprécier l’usage accru de l’appartement, le bruit généré pour les autres
locataires (organisation de fêtes privées,
etc.). Votre locataire devrait donc vous
faire une demande en bonne et due
forme pour que vous puissiez vous déterminer.
Si vous souhaitiez accepter se poserait
encore la question du respect de nombreuses règles de droit privé et de droit
public, telles que l’interdiction de changer la destination des logements (ce que
l’usage d’Airbnb pourrait provoquer),
l’obligation de régler les taxes de séjour,
les obligations de police quant à l’annonce des personnes qui séjournent.
www.cgionline.ch
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

